ARBRES DE NOËL 2017
CINEMA LUX- FILMS AU CHOIX
TOUS LES FILMS SONT EN VERSION FRANCAISE

Coco

LE DISNEY PIXAR DE NOEL 2017

A PARTIR DU 29 NOVEMBRE OU DU 6 DECEMBRE
Date de sortie 29 novembre 2017
De Lee Unkrich, Adrian Molina
A PARTIR DE 5 ANS
Genres Animation, Famille, Fantastique
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours
de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de
Miguel…

Moi, Moche et Méchant 3
Date de sortie 5 juillet 2017
A PARTIR DE NOVEMBRE
De Kyle Balda, Pierre Coffin
A PARTIR DE 5 ANS
Genres Animation, Aventure, Comédie
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir
l'ennemi juré de Gru.

Drôles de petites bêtes
Date de sortie 13 décembre 2017 (1h 17min) AVANT PREMIERES
POSSIBLES DES NOVEMBRE De Arnaud Bouron, Antoon Krings
A PARTIR DE 3-4ANS Genre Animation
Nationalités Français, Luxembourgeois
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier…
Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles,
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon
le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux
amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.

Zombillenium
Date de sortie 18 octobre 2017 (1h 18min)
A PARTIR DE NOVEMBRE
De Arthur de Pins, Alexis Ducord Genre Animation
Nationalité Français
A PARTIR DE 9 ANS
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à
jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref,
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le
mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de
sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la
nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon
Date de sortie 18 octobre 2017 A PARTIR DE NOVEMBRE
De Lionel Steketee Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret
Genre Comédie
A PARTIR DE 8 ANS
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement,
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son
fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le
monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de
Cendrillon… enfin presque. Julie se transposera en Cendrillon et
Marco en beau Prince. De nombreux aller-retours entre le conte et la
réalité viendront ponctuer le récit que le petit garçon fera évoluer au
gré de ses humeurs sans oublier d’humilier Julie au passage. Mettant
en parallèle son histoire personnelle, Julie va comprendre à quel point
elle était amoureuse d’une chimère et qu’elle ne voyait pas celui qui était fait pour elle.

Cars 3
Date de sortie 2 août 2017 De Brian Fee
A PARTIR DE NOVEMBRE A PARTIR
DE 5 ANS
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour
revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a
toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.
L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Opération casse-noisette 2
Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 35min) De Cal Brunker Animation
A PARTIR DE NOVEMBRE A PARTIR DE 5 ANS
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de
noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali
Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique
parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite
transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va
pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches
expertes en kung-fu !

LEGO Ninjago : Le Film
Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 40min) De Charlie Bean, Bob Logan
Genres Animation, Aventure, Action, Comédie
A PARTIR DE
NOVEMBRE A PARTIR DE 5 ANS
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête
le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter
l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il
leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se
révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas
modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille…

Le Monde secret des Emojis
Sortie 18 octobre 2017 (1h 27min) A PARTIR DE NOVEMBRE A PARTIR DE 5 ANS
De Tony Leondis Genre Animation
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité :
c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par
l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une
seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre,
dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal
», pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, TopeLà, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent dans
une « app-venture » épique d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la
recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le
smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver
leur monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...

L'Etoile de Noël
Date de sortie 15 novembre 2017 A PARTIR DE NOVEMBRE A PARTIR DE 5 ANS
De Timothy Reckart
Genres Animation, Famille
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure
loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le
courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route,
il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son
troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par
trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus
excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire
jamais contée : celle du premier Noël.

Le Petit Spirou
Date de sortie 27 septembre 2017
De Nicolas Bary
A PARTIR DE NOVEMBRE
Avec Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard
Genres Comédie, Famille

A PARTIR DE 7 ANS

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel
tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée
prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains,
va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à
Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.

Thor : Ragnarok
Date de sortie 25 octobre 2017
A PARTIR DE NOVEMBRE A PARTIR DE 10 ANS
De Taika Waititi Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
Genres Action, Aventure, Fantastique
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va
devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela
d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la
civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener
un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son
allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

Justice League
Date de sortie 15 novembre 2017 A PARTIR DE DECEMBRE A PARTIR DE 10 ANS
De Zack Snyder Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par
l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana
Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble,
Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force
que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard
pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

LES TARIFS
Tous les jours en matinées sauf dimanche
Location privative pour 1 salle : 609 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1050 euros TTC
Tous les après-midis sauf dimanche Tarif valable pour le dimanche matin
Location privative pour 1 salle : 699 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1251 euros TTC
Le dimanche après-midi
Location privative pour 1 salle : 789 euros TTC
Location privative pour 2 salles : 1398 euros TTC
(La capacité totale est de 400 places, soit 200 par salle)
Toutefois, ces tarifs sont modulables en fonction du nombre réel de personnes qui
viendront à l’arbre de Noël (sous certaines conditions). Vous n’êtes pas dans l’obligation
de choisir la formule location.
Par exemple, pour 80 personnes, nous établirons le tarif sur la base de
3,50 euros par personne, soit 80 x 3,50 = 280 euros.

VOIR AUTRE DOSSIER EN PIECE JOINTE POUR TOUS LES DETAILS.

